22 mai 2015

QUÉBEC
Recul du PIB réel en février
Faits saillants
• Le PIB réel par industrie a fléchi de 0,1 % en février après
avoir augmenté le mois précédent. De plus, le chiffre de janvier a été révisé de 0,2 % à 0,3 %. La hausse annuelle cumulative des deux premiers mois de l’année se chiffre à 1,3 %.
• La production d’électricité a propulsé la croissance des services publics qui a fortement contribué à la hausse du PIB réel.
Si on exclut ce secteur, l’activité économique affiche une baisse de -0,4 % en février.
• La production de biens a fléchi de 0,6 % en février. Plusieurs
secteurs ont subi un recul important, notamment la construction et la fabrication.
• L’industrie des services s’est légèrement accrue avec un gain
mensuel de 0,1 %. Le commerce de détail, le secteur de la
finance et des assurances et les services aux entreprises ont
enregistré les plus fortes croissances.

cOMMENTAIRES

Une légère baisse de l’activité économique était attendue
en février. Même si les ventes au détail publiées pour ce
mois par Statistique Canada s’étaient redressées, d’autres
données telles que les ventes manufacturières, les exportations et les mises en chantier affichaient une diminution en
février. La température exceptionnellement froide cet hiver
semble avoir ralenti plusieurs industries, notamment celle
de la construction. Cela a toutefois stimulé la production
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d’électricité au Québec. Dans l’ensemble, l’acquis de croissance du PIB réel s’avère assez faible au premier trimestre
avec une hausse annualisée de 0,4 %.
Les conditions météorologiques difficiles ont également
affaibli l’économie américaine au premier trimestre. Le
PIB réel a enregistré une hausse annualisée de seulement
0,2 %. Au Canada, les effets néfastes du bas niveau des
cours pétroliers sur l’économie des provinces productrices
ont accentué le contexte défavorable, ce qui devrait limiter
la progression du PIB réel à 0,3 % à rythme annualisé.
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gression annualisée du PIB réel du Québec devrait excéder
la marque de 1 % au premier trimestre. Le rebond attendu
en Amérique du Nord au deuxième trimestre devrait se faire
sentir au Québec qui doit accélérer le tempo pour atteindre
la cible de croissance de 1,7 % en 2015.
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Le mois de mars s’annonce toutefois assez solide pour la
croissance économique du Québec. Les ventes au détail ont
bondi de 1,0 %, tandis que les ventes manufacturières et les
exportations se sont accrues de plus de 6,0 %.

Contribution à la croissance du PIB réel en février
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Le PIB réel a du mal à enregistrer plusieurs gains d’affilée
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